
 

 

 

 

 

Offre d’emploi Technicien coordonnateur de studio 

 

Joignez-vous à l'équipe du Centre d'art Rozynski à titre de technicien coordonnateur de studio. Vous 

assurerez la gestion du studio de céramique, de son inventaire, des cuissons, et de l'entretien de 

l'équipement. Vous assisterez les artistes en résidence, les artistes qui donneront des classes de maître 

et les activités pour le grand public. Situé à Way's Mills en Estrie, le Centre d'art Rozynski est une retraite 

de création idéale, dans un environnement calme et bucolique. 

 

Liste des principales tâches: 

- Gérer l'inventaire des matériaux, faire les commandes, le suivi et la gestion des matériaux  ; 

- Instaurer un horaire de cuisson, effectuer l'enfournement et l'entretien des fours  ; 

- Planifier l'entretien ménager du studio, l’organisation des espaces en fonction des différentes activités et 

la préparation de l’atelier ; 

- Accueillir les usagers, expliquer le fonctionnement de l’atelier et offrir une assistance technique dans   la 

réalisation de leurs projets ; 

- Maintenir l’environnement propre et sécuritaire ; 

- Assister ponctuellement les autres membres de l’équipe dans la mise en place des expositions, des 

conférences, du calendrier des activités et des projets de médiation artistique avec les artistes en 

résidence. 

- Toutes autres tâches connexes 

Le candidat idéal sera : 

- Capable de faire preuve de polyvalence et naviguera habilement dans une petite équipe de travail 

- Titulaire d’un D.E.C. Technique en céramique ou aura une expérience équivalente  ; 

- Éligible à une subvention salariale d’Emploi Québec (vérifiez votre éligibilité avec votre centre local 

d’emploi) 

- S’adaptera aux besoins du CAR et du milieu ; 

- Doté d’un esprit d’initiative ; 

- Respectueux de la mission et du patrimoine du CAR ; 

- En mesure de communiquer aisément et de recevoir les visiteurs et artistes de passage ; 

- Bilingue français/anglais. 

 

 

Emploi à temps plein, 32h semaine.  

Salaire à discuter, parmi les avantages de l’emploi, notons l’accès à l’atelier et à l’équipement pour sa 

production personnelle sans frais. 

L’horaire régulier du lundi au vendredi, mais la présence les weekends sera requise occasionnellement 

 

 
Envoyez votre CV, et une lettre de présentation direction@artsrozynski.com au plus tard le 31 mars 

2023. 

www.artsrozynski.com 
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